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genres, non seulement a l'occasion de catastrophes et desas-
tres en Amerique, mais aussi a propos de fleaux divers dans
les autres parties du monde (famine en Chine, epidemie a
Moukden, cholera en Tripolitaine) ne manque pas, dans son
numero d'octobre 1911, de reproduire les circulaires du
comite de la Conference de Washington, dont l'activite se
multiplie dans toutes les directions.

II publie entre autres la vue du batiment qui se construit
en vue de recevoir l'exposition de materiel qui accompa-
gnera, comme on sait, la reunion de la Conference, et ne
manquera pas de lui preter un interet particulier.

Exposition de la Croix-Rouge a Washington

Lettres et communications du Comite de V Exposition

Nous avons rec,u, ainsi que les Comites centraux, les deux
communications suivantes du Comite de Washington, • au
sujet de l'exposition quidoitaccompagnerla IXnie Conference.

Washington, D. C, le 18 novembre 1911
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, quelques exem-
plaires de la formule pour la demande de l'espace necessaire
au placement des objets destines a 1'Exposition qui aura
lieu a Washington, du 7 au 17 mai 1912, a l'occasion de la
Neuvieme Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Au nom de la Croix-Rouge americaine, je tiens egale-
ment a vous dire combien il nous serait agreable de pouvoir
compter sur votre adhesion, ainsi que de voir vos compa-
triotes, en aussi grand nombre que possible, prendre part
au concours Marie Feodorovna. J'espere que les formules
que je vous envoie sous ce pli vous sufFiront. Si toutefois
vous en desiriez d'autres, je me ferai un plaisir de vous les
transmettre. Je vous adresse egalement quelques circulaires,
les instructions relatives a l'expedition des colis, ainsi que
des adresses imprimees.
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Je profite de l'occasion pour vous faire savoir que la
Croix-Rouge americaine fera construire un pavilion special
en vue de cette exposition. Je tiens a assurer les Societes
de la Croix-Rouge des pays etrangers, ainsi que ceux qui
prendront part au concours pour le prix Marie Feodorovna,
que les objets envoyes seront exposes de la maniere la plus
satisfaisante.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma considera-
tion la plus distinguee.

CHARLES LYNCH
Medecin-major de Varmee americaine,

President du comite de VExposition.

Washington, D. C, le 1<* d6cembre 1911.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous faire part que la Croix-Rouge
Americaine'a decide d'elargir le cadre de 1'Exposition qui
aura lieu a Washington, D. C, du 7 au 17 mai 1912, a
l'occasion de la Neuvieme Conference internationale de
la Croix-Rouge.

Comme vous devez le savoir, 1'Exposition est divisee,
en ce moment, en deux parties ; a savoir, le concours Marie
Feodorovna et 1'Exposition generale de la Croix-Rouge.
Cette derniere, comme il a ete projete, nedoit contenir que
des objets se rapportant a la sphere d'activite des Societes
de la Croix-Rouge. Cependant, pour repondre aux nom-
breuses demandes de particuliers sollicitant l'autorisation
d'exposer des produits qui ne rentrent pas exactement
dans les categories ci-dessus, nous avons pense bien faire,
en divisant 1'Exposition generale en deux sections : la
premiere, composee d'objets exposes par les Societes de
la Croix-Rouge, la seconde, comprenant les produits exposes
par des particuliers, par des maisons de commerce et par
des societes, ayant pour objet d'alleger les souffrances des
soldats et des marins en temps de guerre ; ces objets ne
rentrent cependant pas dans le groupe des articles proposes
pour le concours Marie Feodorovna.

La Croix-Rouge americaine a toujours consacre une partie
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de ses efforts a la recherche de mesures preventives. Elle
s'est done constamment interessee aux appareils dont le
but est de prevenir la souffranee en temps de guerre. C'est
pourquoi nous desirons que des appareils de cette nature
constituent une partie importante de cette section de 1'Expo-
sition. Les articles de toute nature rentrant dans cette
categorie seront admis, et nous avons propose de les grou-
per de la maniere suivante :

1. Appareils pour 1'approvisionnement en eau potable,
«n campagne.

2. Appareils de campagne pour la destruction des immon-
dices.

3. Abris (constructions demontables, tentes, et autres
objets) pouvant servir d'ambulances.

Seront egalement admis, les appareils et instruments de
chirurgie et de medecine utilisables en temps de guerre.
• Les objets destines a cette section ne doivent pas etre
necessairement des inventions nouvelles. Nous desirons
meme instamment que cette exposition soit aussi complete
que possible, arm que tous les visiteurs puissent se rendre
compte des progres accomplis par les autres nations dans
cet important champ d'activite. Nous serons, en outre,
heureux de recevoir les produits ayant deja obtenu des
prix ou des diplomes aux concours precedents.

Nous avons 1'honneur de vous demander de bien vouloir
donner a cette question la plus grande publicite dans votre
pays. Ne seront admis a cette Exposition, ainsi qu'au con-
cours Marie Peodorovna, que les objets ayant prealablement
rec,u votre approbation. Des diplomes seront decernes pour
les objets de cette section, sur la recommandation du Jury.

J'ai 1'honneur de vous adresser, sous ce pli, quelques
circulates.

Agreez, Monsieur le President, l'assurance de ma conside-
ration tres distinguee.

Charles LYNCH
Medecin-Major, Armee des Etats- Unis,

President du comite de VExposition.
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Les lettres ci-dessus etaient accompagnees des circulaires
suivantes :

Reglements pour I'Exposition generate de la Croix-Rouge et pour I'Exposition
des objets admis au concours pour les prix

du fonds institue par Sa Majeste I'lmperatrice Marie Feodorovna

Ciroulaire IV du Comite de la neuvi&me Conference Internationale
de la Croix-Rouge

25 novembre 1911.

1. Les colis contenant les objets destines a I'Exposition
devront porter sur l'adresse le nom de l'exposant, et ne
seront recus a Washington, franco de port, qu'a partir du
ler Avril 1912, jusques et y compris le 25 du meme mois.
Le comite de I'Exposition se reserve le droit de refuser les
envois livres apres cette date. Les colis seront adresses a
«the American Red Cross Exhibition, Washington, D. C. »

2. Les exposants feront part de 1'expedition des colis,
en adressant le bulletin ci-joint, au «Chairman of the
Exhibition Committee, American Red Cross, Washington,
D. C. »

3. Les exposants qui desireront installer leurs produits
pourront le faire du 15 avril au ler mai, et devront en faire
la declaration en transmettant le bulletin ci-joint. Si l'ins-
tallation est laissee aux soins du comite de I'Exposition,
celui-ci prendra les mesures necessaires pour le faire de la
maniere la plus satisfaisante, sans etre toutefois respon-
sable pour les erreurs qui pourraient etre commises.

4. Les objets devront etre laisses au pavilion de I'Expo-
sition jusqu'a la cloture de I'Exposition.

5. A la cloture de I'Exposition, les objets seront remballes
et reexpedies, en temps convenable, a l'adresse indiquee
sur le bulletin ci-joint. La reexpedition des colis sera faite
aux frais de l'exposant, a moins que celui-ci n'y ait preala-
blement pourvu. Les objets seront remballes, autant que
possible, dans leurs propres caisses.

6. Les exposants auront a assurer leurs produits contre
toute chance d'avarie. Toutefois, la Croix-Rouge ameri-
caine prendra les mesures necessaires pour assurer contre
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tout danger d'incendie, les objets exposes au pavilion de
1'Exposition.

7. La Croix-Rouge americaine prendra egalement tout
le soin possible des objets exposes, mais elle ne pourra etre
responsable pour les dommages qu'ils pourraient subir.
Chaque exposant aura la faculte de garder ses produits
pendant les heures d'ouverture de 1'Exposition.

8. L'Exposition sera reservee au Jury international
le mercredi 8 mai 1912.

Priere d'adresser toute demande de renseignements par
rapport a 1'Exposition, au « Chairman, Exhibition Com-
mittee, American Red Cross, Washington, D. C. »

Circulaire V du Gomite de la neuvieme conference Internationale
de la Croix-Rouge

ler decembre 1911.

La Croix-Rouge Americaine a decide d'elargir le cadre
de l'Exposition qui aura lieu a Washington, D. C, du 7
au 17 mai 1912, a l'occasion de la Neuvieme Conference
internationale de la Croix-Rouge.

En vertu de la decision nouvelle, outre les objets envoyes
au Concours Marie Feodorovna et a l'Exposition generale,
par les Societes de la Croix-Rouge, une section sera con-
sacree aux objets presenter par. des particuliers, par des
maisons de commerce et par des societes, dont le but sera
d'alleger les souffrances des soldats et des marins en temps
de guerre, mais ne rentrant pas dans la categorie des articles
destines au concours Marie Feodorovna.

Tous les articles ayant le but ci-dessus seront acceptes.
Une partie importante de la section sera consacree aux
articles pouvant prevenir les souffrances, en temps de guerre.

Ces articles sont classes comme suit :
1. Appareils pour l'approvisionnement en eau potable,

en campagne.
2. Appareils de campagne pour la destruction des immon-

dices.
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3. Abris (constructions demontables, tentes, et autres
objets) pouvant servir d'ambulances.

4. Appareils de transport pour alleger la souffrance des
blesses et des malades, excepte les objets reserves pour le
concours Marie Feorodovna.

La Croix-Rouge americaine sollicite egalement l'expo-
sition d'appareils et de procedes a usages medicaux et
chirurgicaux, pour service de campagne.

Les articles destines a cette section ne doivent pas etre
necessairement des inventions nouvelles. Nous desirons
meme instamment que cette exposition soit aussi complete
que possible, afin que tous les visiteurs puissent se rendre
compte des progres accomplis par les autres nations, dans
cet important champ d'activite. Nous serons, en outre,
heureux de recevoir les produits ayant deja obtenu des
prix ou des dipldmes aux concours precedents.

Ne seront admis a cette Exposition, ainsi qu'au concours,
Marie Feodorovna, que les objets prealablement approu-
ves par le Comite central de la Societe de la Croix-Rouge
du pays auquel appartient l'exposant.

Des diplomes seront decernes pour les objets de cette
section, sur la recommandation du Jury.

Relations entre la Croix-Rouge et I'armee
en temps de guerre

Le Bulletin d'octobre de la Croix-Rouge americaine,
semble avoir devine le desir que nous exprimions par notre
circulaire n° 137, de publier dans le Bulletin international
le resume, pour chaque pays, des prescriptions qui regissent
les rapports de la Croix-Rouge et de I'armee en temps de
guerre. Avant que notre circulaire ait ete adressee, le
Bulletin americain publiait un decret du president W.-H.
Taft, du 22 aout 1911, dont la date a ete sans doute choisie
intentionnellement, et qui concerne precisement ces relations.

Nous le reproduisons in extenso ci-dessous.


